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ÉTÉ 201

L’EDITO !

Pour réduire la fracture numérique et
rapprocher les institutions de la population

Bonjour à tous.
Tout d’abord, Amesud tient à remercier chaleureusement les
participants à notre assemblée générale qui s’est tenue le 9
juin dernier. Cette année, nous avions misé sur une
présentation plus dynamique de nos actions 2016 et nos
projets 2017, sous forme d’ateliers thématiques qui ont
rencontré un certain succès et favoriser les échanges avec les
participants.
Ensuite, l’équipe se renforce et salue l’arrivée de 3 nouvelles
salariées : Aurélie VAUTRIN, médiatrice à la citoyenneté en
renfort de Cécile COUGOUILLES, Anne HAEFFLINGER,
chargée de mission sur l’Ecole de Projets et Stéphanie
PUGET, animatrice de la MSAP Beaume Drobie. Bienvenue
à elles !
Enfin, dans le cadre de ses Services de Proximité, la
Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie a
confié à Amesud la gestion d’une Maison de Services au
Public (MSAP). Nous les remercions vivement de leur
confiance renouvelée. Vous trouverez plus d’informations cicontre concernant ce nouveau service.
Avec des projets toujours plus innovants et une équipe de
professionnels, Amesud se veut être toujours au plus près
des besoins du territoire et de ses habitants…
Merci à vous !

Christine Malet, Présidente
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dans les locaux d’Ames
rquoi au juste ?
Un nouveau service, pou

La Maison de Services Au Public permet :









D’être accueilli(e) par une personne souriante, maîtrisant les outils informatiques et
les plateformes des administrations,
D’obtenir des informations à jour et d’effectuer des démarches administratives
relevant de plusieurs institutions (C.P.A.M., Pôle Emploi, Mission Locale, Cap
Emploi, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Chambre d’Agriculture, Département),
De récupérer des formulaires, de vous faire accompagner pour les remplir,
D’être aidé(e) dans la constitution d’un dossier,
De disposer d’un accès gratuit à internet, d’effectuer des démarches en ligne,
D’être orienté(e) vers les organismes spécialisés et mis en relation si besoin.

Stéphanie Puget est attentive à l’ensemble de vos questions et sera votre relais auprès des
organismes.
Pour la contacter : 04 75 35 98 00
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h à 12h30 et 13h30 à 18h (sur R.V. l'après-midi)
9h à 13h
9h à 12h30 et 13h30 à 18h (sur R.V. le matin)
9h à 13h
Cette MSAP est portée par la Communauté de
Communes Pays Beaume Drobie qui en a confié la
gestion à AMESUD.

Christine Malet, Présidente
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3 jours pour faire découvrir l’Eco
s
Sociale et Solidaire aux 18-30 an
Dans le cadre du projet jeunesse AJIR, les associations Amesud, réseau ITESS et
le MAT 07 organisent un parcours découverte autour de l'économie
sociale et solidaire (ESS) pour les 18-30 ans du 21 au 23 novembre
2017 en hébergement au Viel Audon à Balazuc.
Ce parcours proposera des temps de visites
dans des structures de l'ESS du Sud Ardèche :
la boulangerie - café culturel Le Fournil des
Co’Pains, la malterie-brasserie L’Ale’Ouët, le
garage solidaire Autopia, l’atelier cuisine
d’insertion la Gariguette…
mais aussi des temps conviviaux, des
moments d’échanges et de partages, un
chantier collectif, du vivre ensemble...

Amesud anime, depuis 2016, des ateliers de réflexions et de débats auprès des
16/30 ans, notamment au sein de la Mission Locale Centre Ardèche.
Le but étant de proposer des espaces de découverte et de débats sur des sujets
de société (le racisme, les inégalités, la mobilité, l'environnement, l'économie,
la/les culture(S), le local, la mondialisation, le bénévolat,…) pour susciter des
envies d’agir et permettre à chaque jeune de devenir acteur du monde
d’aujourd’hui et de demain.
En 2017, AMESUD souhaite travailler plus largement avec les lycées et les
collectivités. Avec vous, nous construisons et animons des ateliers de sensibilisation
à la citoyenneté, toujours sous forme de débats, durant les temps informels de la vie
d’un lycée ou intégrés au programme scolaire. Ces ateliers dépendent des sujets que
les structures souhaitent aborder et se réfléchissent avec le corps enseignant et
éducatif.

Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 30
octobre 2017, en cliquant ici
Les places sont limitées. Une participation aux frais de
30€ est demandée pour l’ensemble du séjour.

Sur la place d’un village ou intégrés à un évènement local, ces espaces peuvent
également se construire avec les élus et techniciens de collectivités.
Des outils ludiques et pédagogiques sont utilisés autour de réflexions et d’expressions
collectives aboutissant à des propositions concrètes d’actions.

Pour toute information ou précision, contacter
Isabelle Le Nuz au 04 75 35 97 99 ou à ilenuz@amesud.fr
Avec le soutien de :

Si vous souhaitez avoir davantage
d’informations, n’hésitez pas à contacter
Aurélie Vautrin au 04 75 35 38 68 ou à
aurelieamesud@gmail.com

L’agenda
Les rendez-vous du Tub'à essai (animation d'un espace
d’expression-débat pour et avec les jeunes) :
5 et 6 août : village associatif Festival Fatche - Les Vans
25 et 26 août : Fête votive de Lablachère

Vous êtes un lycée, une association ou une
collectivité ? Vous souhaitez questionner,
sensibiliser, interpeler les jeunes
sur la citoyenneté ?

Contacter Aurélie
04 75 35 38 68
06 61 05 74 78

Formation gratuite à destination des bénévoles associatifs :
21 septembre 2017 - 14h à 17h à Rosières : « Gestion comptable et
administrative des associations »

Avec le soutien de :

Temps d’informations :
25 septembre 2017 - 14h à 17h à Rosières : la comptabilité de la micro entreprise
28 septembre 2017 - 10h/12h30 à Lachapelle sous Aubenas : « Les outils
d’Initiactives 26-07 au service des projets de l’ESS » (public : associations
employeuses où prochainement employeuses)
12 octobre 2017 - 9h30/12h au Teil : « Les Coopératives
d’Activités et d’Entrepreneur-e-s)
Plus d’infos : www.amesud.fr - Inscriptions : 04 75 89 21 51 info@amesud.fr

